
 
VViillllee  ddee  SSaaiinntt--GGaabbrriieell  
MM..RR..CC..  ddee  DD’’AAuuttrraayy  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 5 
octobre 2020 à 20 h, au 45 de la rue Beausoleil. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller № 1 

Madame Julie Tessier, conseillère № 2 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère № 4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller № 5 
 
Sont présents :  Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
   Madame Mireille Bibeau, directrice générale et trésorière 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
    
Public :   0 personne représentant le public 
   (À huis clos dû à la pandémie de la Covid-19) 
 
Absences motivées : Monsieur Yves Morin, conseiller № 3 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller № 6 
 
 

247-10-2020 11..  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE 
 
Les conseillers présents forment quorum sous la présidence du maire, Gaétan Gravel, qui 
agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent, à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 7 
octobre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 concernant l’ordonnance de 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la Covid-
19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 
et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 



 
QUE la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2020 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

248-10-2020 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 5 octobre 2020 soit et est adopté tel que présenté, 
en retirant les points suivants : 
 
12.2 Budget – Noël 2020 
12.3 Fermeture de la rue Beausoleil – Halloween 2020 
13.2 Demande d’aide financière – Réfection d’une partie de la rue Poitras 
13.4 Projet de loi 67 – Désaccord pour retrait d’un pouvoir de zonage 
 
et en ajoutant le point suivant : 
 
13.6 Budget – Aménagement de la plage 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

249-10-2020 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  1144  sseepptteemmbbrree  22002200  
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 

250-10-2020 4.1 Politique – Gestion des plaintes 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et ville, une 
municipalité doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de 
l’attribution d’un contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité doit rendre cette procédure accessible en tout temps 
en la publiant sur son site Internet. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent la politique sur la gestion des plaintes ; 
 



 
 QUE cette politique soit accessible sur le site Internet de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

251-10-2020 4.2 Comité de sécurité incendie – Nomination 
 
ATTENDU les problèmes de santé de Monsieur Yves Morin, représentant officiel de la Ville 
de Saint-Gabriel sur le comité sécurité incendie. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil nomment à titre de représentant officiel de la Ville de Saint-
Gabriel, Monsieur Gaétan Gravel en remplacement de Monsieur Yves Morin pour siéger sur 
le comité sécurité incendie. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

 
DÉPÔT =>  55..11  DDééppôôtt  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  3300  sseepptteemmbbrree  22002200 
 

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 septembre 2020 sous la 
cote « Bordereau No. 10-2020 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3300  sseepptteemmbbrree  22002200 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2020. 
 

252-10-2020 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3300  sseepptteemmbbrree  22002200 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 septembre 2020, des chèques numéros 4559 à 4598 
totalisant 80 353.44 $ soient et sont adoptés ; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 septembre 2020, des 
chèques numéros 4526 à 4558 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4319 à 
4358 totalisant 288 598.08$ soient et sont adoptés ; 
 
QUE le maire, Gaétan Gravel, et la trésorière, Mireille Bibeau, soient et sont autorisés à signer 
les chèques à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE 
 
 
 
 
 
 



 
  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

 
253-10-2020 8.1 Entente avec le Ministère des transports – Lignes de rues sur les 
  routes 347 et 348 
 
 ATTENDU QUE le traçage de lignes de rue par le Ministère du transport est sous-contracté 

et ne peut être effectué partout en même temps ; 
 
 ATTENDU QUE la Ville souhaite effectuer à l’interne le traçage des lignes de rues sur les 

routes 347 et 348, afin de sécuriser les piétons ; 
 
 ATTENDU QUE la Ville est équipée pour réaliser ce projet. 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, 
pour signer une entente avec le Ministère du transport afin que le traçage des lignes de rue 
sur les routes 347 et 348 soit effectué par la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

254-10-2020 8.2 Soumissions – Sel de déglaçage – Saison 2020-2021 
 

 ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été acheminées par la trésorière, auprès 
de quatre (4) fournisseurs de sel à déglacer la chaussée, pour la saison 2020-2021 ; 

  
 ATTENDU QUE le rapport d’analyse des soumissions déposées présente le résultat suivant : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(sans transport) 

Montant soumis 
(avec transport) 

Sel Frigon inc. Non reçu Non reçu 
Sel Warwick 107 $ / TM 107 $ / TM 
Entreprises Bourget Non reçu Non reçu 
Sel IceCat inc. 88.75 $ / TM 96.69 $ / TM 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent d’octroyer le contrat pour la fourniture du sel à 
déglacer la chaussée pour la saison 2020-2021 à Sel IceCat inc. au montant de 96.69 $ par 
tonne métrique, incluant le transport, plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

255-10-2020 8.3 Embauche – Journalier 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de Monsieur Samuel Camirand à titre 
de salarié journalier hors plancher d’emploi à compter du 13 octobre 2020 ; 
 



 
QUE Monsieur Samuel Camirand soit rémunéré selon la convention collective en vigueur et 
soit sous l’autorité du directeur des travaux publics, Simon Gariépy. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
  
DÉPÔT => 99..11  DDééppôôtt  ddeess  rraappppoorrttss  mmeennssuueellss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  jjuuiilllleett  
    eett  aaooûûtt  22002200  

 
Le greffier dépose les rapports d’exploitation de l’eau potable pour la période de juillet et août 
2020. 
 

DÉPÔT => 9.2 Dépôt du rapport mensuel d’exploitation de l’eau usée d’août 2020 
 
Le greffier dépose le rapport d’exploitation de l’eau usée pour la période d’août 2020. 
 

  1100..  SSAANNTTÉÉ,,  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  
  
 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 
256-10-2020 1111..11    AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3300  sseepptteemmbbrree  22002200 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant 
l’émission des permis et demandes diverses, de même que le rapport du Comité Consultatif 
d’Urbanisme, pour la période couvrant les rencontres de ce comité jusqu’au 30 septembre 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

257-10-2020 11.2  ÉÉttuuddee  ffaauunniiqquuee  eett  fflloorriissttiiqquuee  ––  AAggiirr  MMaasskkiinnoonnggéé  
 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet FIMEAU, une étude faunique et floristique doit être 
faite, accompagnée d’une recommandation sur le pourcentage d’enlèvement des MES 
requis, pour les émissaires pluviaux éventuels des rues de la Colonie, Thibault et du Pavillon. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent Agir Maskinongé pour effectuer l’étude faunique 
et floristique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

258-10-2020 11.3  Soumissions – Étude géotechnique et environnementale de site 
 

 ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été acheminées par le directeur des 
travaux publics, auprès de trois (3) fournisseurs pour l’étude géotechnique et 
environnementale de site ; 

  
 ATTENDU QUE le rapport d’analyse des soumissions déposées présente le résultat suivant : 



 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant soumis 

(incluant les taxes) 
Solma Tech 56 264.13 $ 
EXP 39 396.18 $ 
Englobe Non reçu 

 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent d’octroyer le contrat pour l’étude géotechnique et 
environnementale de site à EXP au montant de 39 396.18 $, plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  

259-10-2020 12.1  Course des petits flocons – Cible Famille Brandon 
 

ATTENDU QUE dimanche le 13 décembre 2020, Cible Famille Brandon fera une activité de 
financement étant la Course des petits flocons ;  
 
ATTENDU QUE pour cette occasion, l’organisme demande la fermeture d’une voie des rues 
Plante, Poitras, Dequoy, Guy, Cohen, Rosaire et Houle, le dimanche 13 décembre 2020 de 
7 h à 12 h ; 
 
ATTENDU QU’il demande l’aide de main d’œuvre pendant l’événement ; 
 
ATTENDU QU’il demande également, si possible, de pouvoir déplacer et utiliser le foyer 
extérieur. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accueillent favorablement cette demande et accorde 
l’autorisation à Cible Famille Brandon de procéder à la fermeture d’une voie des rues Plante, 
Poitras, Dequoy, Guy, Cohen, Rosaire et Houle, le dimanche 13 décembre 2020 de 7 h à 
12 h ; 
 
QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy s’assure de fournir et d’installer des 
barricades et des panneaux qui indiquent la fermeture des rues aux endroits appropriés, ainsi 
que la main d’œuvre nécessaire pour l’évènement ; 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et aux autres services 
d’urgence (ambulance et pompier). 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

RETIRÉ 12.2  Budget – Noël 2020 
 

RETIRÉ 12.3  Fermeture de la rue Beausoleil – Halloween 2020 
 

  1133..  VVAARRIIAA  
 
 



 
260-10-2020 13.1  Programme TECQ 2019-2023 
 
 ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 

la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ} pour les années 2019 à 2023 ; 

 
 ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de !'Habitation. 

 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle ; 
 
 QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages 
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019- 2023 ; 

 QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation de la programmation de travaux version n°1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation ; 

 
 QUE la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 

l'ensemble des cinq années du programme ; 
 

QUE la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
RETIRÉ 13.2  Demande d’aide financière – Réfection d’une partie de la rue Poitras 

 
261-10-2020 13.3  Mandat pour mise à jour – Programme de soutien à la démarche 
   Municipalité amie des aînés (MADA) 
 

ATTENDU QUE la Ville adhère au programme de soutien à la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA). 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
 
 
QUE ce conseil mandate Daphné Kelly, Directrice des loisirs par intérim, pour faire la 
demande de mise à jour pour le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés de la Ville.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 
RETIRÉ 13.4  Projet de loi 67 – Désaccord pour retrait d’un pouvoir de zonage 

 
262-10-2020 13.5  Opérateur – Changement de poste 

 
ATTENDU QUE le poste d’opérateur a été affiché à l’interne et que la date limite pour postuler 
était le 16 septembre 2020. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil autorisent le transfert de Monsieur Olivier Roberge depuis 
le 17 septembre 2020 au poste d’opérateur ; 
 
QUE Monsieur Olivier Roberge soit rémunéré selon la convention collective en vigueur et soit 
sous l’autorité du directeur des travaux publics, Simon Gariépy. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
263-10-2020 13.6  Budget – Aménagement de la plage 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de réaménager la plage afin de contrôler les entrées ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, a déposé une estimation 
pour des modifications au site de la plage. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil autorisent le budget de 25 000 $ alloué à l’aménagement de 
la plage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

264-10-2020 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  55  OOCCTTOOBBRREE  22002200 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 5 octobre 2020 soit levée à 20h45. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

________________________ ________________________________ 
Gaétan Gravel Michel St-Laurent 
Maire Directeur général et greffier 
  
AApppprroobbaattiioonn  ppaarr  llee  mmaaiirree  ddeess  rrèègglleemmeennttss  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  sseelloonn  ll’’aarrttiiccllee  
5533  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  cciittééss  eett  vviilllleess  
 



 
Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les règlements et 
résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas du présent document 
ce 6ième jour d’octobre 2020. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


